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Après un cycle d’histoire à la Sorbonne, Anne Vallaeys, journaliste, est de l’équipe fondatrice du quotidienLibéra

tion.
Elle le quitte en 1981 pour se consacrer à l’écriture.

Extrait
S’il y a du bonheur à prendre le large, les moutons, d’évidence, l’éprouvent aussi. C’est un délire ce troupeau décl
ôturé, libéré ! Bruyant ? Comment dire, le vacarme de dix fanfares, timbres mêlés, alto, contralto, soprano, chevr
otements enrayés, un chorus à malmener les tympans ! Tranquille, imperturbable, une biasse passée aux épaul
es, Catherine, dans son ciré, ouvre la marche de cette invraisemblable chorale, le gros et le jeune patous sur
ses pas, les brebis les plus dissipées derrière, les gueulardes sur leurs talons. Mozart et Hannibal les tiennent d
e près. Il n’est qu’à suivre le mouvement, « il n’y a qu’un passage, il faudra faire gaffe, prévient Catherine, c’est le
rocher, là-bas, tu le vois ? Il se déglingue un peu plus chaque matin, il gèle la nuit, mais le premier rayon de solei
l le réchauffe, ses schistes s’affalent. Les lles ne sont pas folles, tu verras, elles restent dans le creux, elles
contournent la butte rouillée par le ancs »…
Le passage du torrent est un jeu d’enfant, les potelées, gaillardes, en le indienne escaladent les éboulis-escalie
rs, des gazelles ! Au comble de l’ivresse, les pattes nerveuses tricotent dans leur grimpée, palier par palier, décl
enchant des ondées de pierrailles dans les eaux vives.
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Anne Vallaeys est également l’auteur de L’aventure MSF, documentaire (réalisation 2 x 53’) pour France 5, réco
mpensé par les Lauriers de la radio et de la télévision 2006 du Club audiovisuel du Sénat.

Propositions d'interventions
Lectures-rencontres en bibliothèques et autres lieux.
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